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Mot d’introduction 1

Nous venons de vivre une année 2008
au cours de laquelle les marchés
financiers nous ont, hélas, montré
l’envers du décor. Les premiers signes
d ’ u n e a m é l i or a ti o n s e mb l e nt
s’annoncer mais il est très difficile de
prévoir l’ampleur du ralentissement
économique, sa durée et de savoir à
quel niveau il est déjà intégré dans les
cours.
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Dans ce contexte, Cardif, Edmond de
Rothschild Asset Management,
Financière de l’Echiquier et Carmignac
Gestion ont accepté de vous livrer
leur vision des marchés.

Décembre 2008

Dans cet environnement de plus
e n p l u s co m p l e x e , n o tr e
indépendance, notre sélection
rigoureuse des meilleurs
gestionnaires et notre proximité
vous apportent, nous l’espérons,
tout le service que vous méritez.

C’est donc avec la plus grande joie
que toute l’équipe d’Océanic
Finance s’unit pour vous souhaiter
une excellente année 2009.

L’équipe ACORA PATRIMOINE

Ces quelques lignes représentent
aussi l’occasion d’exprimer tout le
plaisir que nous avons à vous
compter parmi nos clients: cela
témoigne à la fois de l’intérêt que
vous portez à la gestion de votre
patrimoine, mais également, de la
confiance que vous nous accordez.

La loi de finance 2009
La loi de finance de 2009 modifie en profondeur
les niches fiscales. Elle instaure notamment, à
partir du 01 janvier 2009, des plafonnements.
Le montant total des réductions et crédits d’impôts ne peut dépasser 25 000 € auquel s’ajoute
10 % du revenu imposable (le montant de votre
revenu imposable est indiqué sur votre dernier
avis d’imposition).

Exemple n°2: Couple dont le revenu imposable est de
200 000 €.
Impôt sur le Revenu: 55 900 €
Plafond Girardin Industriel: 80 000 €
Plafond Girardin Immobilière: 40 000 €
Plafond Global: 45 000 €

En outre, pour la loi Girardin industriel ou immobilière, le montant du plafonnement est de
40 000 € ou s’il est plus favorable 15 % du revenu imposable. Quant à la loi Girardin Industriel,
on retient uniquement 50 % du montant de la
réduction d’impôts.

Vous pouvez donc réduire:

Exemple n°1: Couple dont le revenu imposable
est de 100 000 €.

 Soit 15 000 € en bénéficiant de la loi Girardin im-

Impôt sur le Revenu: 19 400 €
Plafond Girardin Industriel: 80 000 €
Plafond Girardin Immobilière: 40 000 €
Plafond Global: 35 000 €
Vous pouvez donc réduire la totalité de vos
impôts.

 Soit 40 000 € en bénéficiant le la loi Girardin Immobilière

 Soit 55 900 € en bénéficiant de la loi Girardin Industriel.
mobilière et 40 900 par le biais de la loi Girardin
industriel. (15 000 + 40 900 X 50 %) < 40 000 €

Cette règle s’applique pour les investissements réalisés
à compter du 01 janvier 2009 et ne prend pas en compte les investissements antérieurs.
La loi de finance 2009 a modifié également d’autres
dispositifs fiscaux (LMP / LMNP, loi Malraux, Monuments historiques…)
Nous détaillerons tous ces points dans notre prochaine
lettre trimestrielle.
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Le fonds en euros est un fond géré par une compagnie d’assurance dont les règles sont fixées par le Code des Assurances. Sa
méthode de comptabilisation permet de garantir un taux de rendement positif. Les intérêts distribués sont définitivement
acquis à l’assuré, il s’agit de l’effet cliquet. Dans un environnement financier complexe, les clients cherchent avant tout à préserver leur capital, c’est pourquoi, il nous a semblé opportun de faire un zoom sur le fonds en euros.

« Standard & Poor a décerné la meilleure note jamais
attribuée à une compagnie
d’assurance en France »

L’actualité de Cardif
Cardif, société de BNP Paribas, est depuis 1980 un interlocuteur de référence sur le marché de l’épargne. Standard & Poor,
agence de notation indépendante qui évalue la solvabilité des entreprises, a décernée la meilleure note jamais attribuée à une
compagnie d’assurance en France (AA+) à Cardif. Notre politique de gestion des risques prudente et rigoureuse se voit ainsi
récompensée en 2008.

Zoom: Fonds en euros Cardif
« Notre stratégie
d’investissement
consiste à
renforcer notre
part obligataire
sur des signatures
de bonne qualité
notées AA avec
des niveaux de
primes très
attractifs »

55 % de notre portefeuille est
investi en emprunts d’Etat, 85 %
de notre portefeuille est noté
AAA et AA. Malgré notre gestion
très sécuritaire, des baisses de
valorisation existent mais ce sont
des baisses latentes, ce ne sont
pas des pertes à l’échéance !
Notre stratégie d’investissement
consiste à renforcer notre part
obligataire sur des signatures de
bonne qualité notées AA avec
des niveaux de primes très attractifs.
Notre part actions est investie
sur de grandes valeurs de la

Offre commerciale de rentrée:
Cardif proposera dès janvier un fond
général avec un taux bonifié.

zone euro de façon à conserver
une liquidité maximale. Entre mai
et décembre 2007, notre exposition aux marchés actions a été
fortement réduite.
Concernant l’immobilier, 50 % de
notre patrimoine immobilier est
géré en direct par Cardif. Notre
sélection se base principalement
sur la qualité de leur emplacement et la qualité de la construction. Le solde est investi dans des
fonds de sociétés immobilières
spécialisées principalement dans
des centres commerciaux pour
sa résistance.

En effet, ce type d’actifs est défensif dans des périodes difficiles
de part la pénurie de surfaces
constructibles.
Pour conclure, la gestion du
fonds en euros répond à une
démarche très construite d’allocation stratégique. Elle s’inscrit
dans une vision long terme où le
rendement attendu des placements est systématiquement
rapporté au risque pris ; ce qui
ne laisse place ni aux emballements ni aux effets de mode. La
gestion tactique du quotidien est
encadrée et se nourrit de nos
anticipations.

Composition du fonds en
euros Cardif
Obligations
7% 2%
Actions

N’hésitez pas à nous interroger pour
tout renseignement complémentaire.

13%

Immobilier
78%

Court terme et
autre
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Financière de l’Echiquier
FINANCIERE
DE
L'ECHIQUIER est une Société de
Gestion de Portefeuille indépendante spécialiste des actions
européennes. Créée en
1991, elle gère 2,7 milliards d’euros d’actifs et
emploie 80 personnes.
Les 13 gérants et les 7
analystes de FINANCIERE
DE L'ECHIQUIER mettent
en œuvre une méthode de
gestion rigoureuse en quatre
étapes. Elle débute par une
revue exhaustive et permanen-

« Seul le monétaire

te de la cote européenne. Puis,
la rencontre systématique avec
les dirigeants est l’élément
déterminant qui permet d’approfondir la connaissance des
sociétés. Les équipes de FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
réalisent ainsi plus de 1000
visites d’entreprises par an.

ves de croissance du métier,
l’aspect spéculatif et la responsabilité sociale et environnementale. Enfin, l’analyse financière menée en interne conduit
à fixer un prix d’achat très
exigeant et un prix de vente
avant toute décision d’investissement.

Chaque société est ensuite
notée selon une grille qui comprend 6 critères : la qualité du
management, la qualité de la
structure financière, la visibilité
sur les résultats, les perspecti-

Cette discipline de gestion
permet à FINANCIERE DE
L’ECHIQUIER d’afficher des
performances dans la durée
sans prise de risque excessive.

a échappé à la
débâcle de cette
"annus horribilis ».

Le pire semble derrière nous

Le pessimisme a
atteint des sommets
à l’automne, nourri
par un flot de
nouvelles
particulièrement
négatif à court
terme mais le pire
semble désormais

La confirmation du ralentissement économique mondial et
la peur grandissante d’une
dépression sans équivalent
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale ont entraîné
tous les prix des actifs
(matières premières, dette,
immobilier) dans une baisse
brutale : le pétrole a perdu
par exemple 60% depuis ses
plus hauts de juillet,

rattrapant les performances épouvantables de tous les marchés
d’actions (-50% en moyenne). Au
12 décembre 2008, les actions de
l’indice SBF 250 affichant une performance positive depuis le début
de l’année se comptaient sur les
doigts d’une seule main ! Même en
2001 et en 2002, elles étaient
plusieurs dizaines... Seul le monétaire a échappé à la débâcle de

cette « annus horribilis ».
Le pessimisme a atteint des
sommets à l’automne, nourri
par un flot de nouvelles particulièrement négatif à court
terme, mais le pire semble
désormais derrière nous. La
baisse conjuguée de l’Euro,
des taux d’intérêt et des
cours des matières premières
sont de puissants facteurs de
relance.

derrière nous.»

Zoom: Agressor
« Les perspectives sont donc encourageantes, les
économistes d’AXA IM tablent sur une croissance
de l’économie mondiale de 3,5%. »

A contre-courant de la peur
actuelle des investisseurs,
Agressor investit en actions
et continue de privilégier les
sociétés mondiales ou nationales qui sortiront grandies
de cette période trouble pour
dégager de la performance.
Le marché est allé très loin
dans la correction des cours
des actions.

Didier Le Menestrel,
Président de Financière de l’Echiquier

La valorisation des sociétés
cycliques et endettées reste
très inférieure aux plus bas
des précédents cycles. PSA se
négocie ainsi à 28% de ses
fonds propres, en dessous du
plus bas de 1993 (43%). Pire,
en absolu, la société cote
juste au-dessus de 12€, le
cours "plancher" de 1991. A
l’inverse, les entreprises
"défensives" comme Essilor,
Danone ou L’Oréal affichent
des primes extrême ment
fortes qui limitent une revalo-

risation future.
Le levier sera plus fort sur les
sociétés qui cotent en dessous de leurs fonds propres
(54% du fonds), plutôt que
sur les sociétés dont les
actifs sont déjà bien valorisés. Agressor reste donc
convaincu du potentiel de
revalorisation de ses
choix "contrariants" et ne
cèdera pas aux sirènes de
la thématique défensive.
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« Edmond de Rothschild
Asset Management,
spécialiste de la Gestion
Actions et de l’Allocation
d’actifs »

Edmond de Rothschild
Asset Management, principale filiale de gestion pour
compte de tiers de La Compagnie Financière Edmond de
Rothschild, est une entreprise
à taille humaine qui place le
client au cœur de sa stratégie : la proximité entre nos
équipes permet d’élaborer
des solutions sur-mesure
qui répondent aux besoins
spécifiques de nos clients.
Soucieux d’adapter notre
offre à l’évolution de l’envi-

ronnement, nous recherchons continuellement des
expertises et techniques nouvelles et développons une
offre innovante au travers
de produits investis sur les
principales places financières et les thématiques
les plus porteuses.
Avec plus de 30 gérants
confirmés répartis au sein de
14 équipes, Edmond de Rothschild Asset Management est
spécialiste de la Gestion
Actions et de l’Allocation
d’actifs.

Notre valeur ajoutée provient
de notre actionnariat familial,
garantissant indépendance
et réactivité, et de notre
philosophie de gestion fondée
sur des convictions fortes,
la performance à long
terme et la maîtrise de
risques. La stabilité de nos
équipes assure la continuité
des valeurs de Rothschild :
innovation, esprit d’équipe, rigueur et transparence.

Notre vision des marchés
« A moyen terme,
les entreprises
constituent, par
leur
croissance (et
leur rendement),
le meilleur type
d’actifs dans la

Dans le contexte actuel de
récession mondiale et de
crise financière, les gouvernements et les banques centrales poursuivent leurs actions
pour rétablir la confiance,
soutenir le système financier
et relancer l’activité économique.
La correction des indices
boursiers depuis le début de

l’année correspond aux plus
fortes baisses enregistrées au
cours des récessions précédentes et les valorisations intègrent désormais, sur la base de
multiples normalisés, un recul
de plus de 40% des bénéfices
de l’année prochaine. Pour
autant, si les marchés ont atteint des niveaux exceptionnellement bas au regard de

situation

l’expérience historique, la
croissance des entreprises
n’est remise en cause que sur
le court terme.
A moyen terme, les entreprises, qui ont su dans leur ensemble préserver une situation financière saine, constituent, par leur croissance (et
leur rendement), le meilleur
type d’actifs dans la situation
actuelle.

actuelle.»

Zoom: Tricolore Rendement
Depuis sa création il y a 10
ans, Tricolore Rendement
cherche à sélectionner les
valeurs décotées du marché
français avec un profil de
risque réduit par une exigence de rendement élevé. La
discipline est également stricte sur le déclenchement de la
vente de titres qui ne respecteraient pas ce couple décote/rendement : le fonds peut
se retrouver avec une partie

cash importante, dans la limite des 25%, lorsque son univers d’investissement offre
peu d’opportunités, ce qui
contribue au caractère défensif du portefeuille dans le
contexte actuel agité.
Le niveau de liquidités, maintenu entre 15 et 25% sur les
18 derniers mois, a été un
contributeur significatif à la
réduction de la volatilité du
fonds. Le fonds a conservé

une orientation très défensive, par une très faible exposition sur les valeurs financières
et une forte sous-exposition
aux valeurs cycliques. Sur 5
ans glissants, le fonds enregistre une performance de
31,55%*, surperformant ainsi
son indicateur de référence,
le SBF 120, de 35,72%*.
*Performances
28/11/2008

nettes

cumulées

au
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Carmignac Gestion

Carmignac Gestion gère
près de 14 milliards
d’euros sur 50 places
financières.

Fondée en janvier 1989 par
Edouard Carmignac, la société de gestion compte aujourd’hui parmi les principaux
intervenants français de son
métier : la gestion d’actifs
financiers.
Carmignac

« En cette année
2008. nous avons
maintenu ,une
posture plus
défensive sans
toutefois délaisser
les thèmes
émergents et les
ressources
naturelles.»

Gestion

a

la

croissances sont à découvrir à
l’international. C’est pourquoi
plus de 80% de sa gestion
actions est investie hors de
France, dans la logique d’une
équipe de gérants venant des
quatre coins de la terre et
assurant le suivi des bourses
étrangères. Dans cet esprit,

les gérants entretiennent d’étroites relations avec des acteurs et intermédiaires qualifiés
des places étrangères, ainsi
qu’avec les dirigeants de très
nombreuses sociétés. Ils sont
ainsi capables de saisir des opportunités sur les places financières du monde entier.

Zoom: Carmignac Investissement
Carmignac Investissement est
un fonds actions internationales. Il est investi sur les plus
grands marchés financiers
mondiaux.
Son objectif est de rechercher la plus haute performance possible le plus régulièrement possible.
La gestion active utilisée est
une gestion qui ne se réfère
pas à un indice.

Elle s’opère dans un choix large
de géographies, de secteurs et
de capitalisations boursières
après une analyse macroéconomique du pays dans lequel
nous souhaitons nous positionner et une analyse microéconomique des sociétés dans
lesquelles nous investissons.
Le choix des sociétés dans lesquelles nous investissons se fait
suivant plusieurs critères

surtout économiques mais également boursiers: potentiel de bénéfices, récurrence des bénéfices,
qualité du management, valorisation en bourse…
60% au minimum des actifs sont
exposés de manière permanente
à la classe d’actifs « actions ».
L’exposition nette au marché
actions peut être réduite à 60%
(si souhaitée) aux moyens de
produits financiers neutralisant
partiellement l’impact d’une baisse des marchés financiers.

Bilan 2008
En cette fin d’année 2008,
avec une volatilité qui oscille
entre 50 % et 80 % et la perspective d’une accentuation du
ralentissement économique
global, nous avons maintenu
une posture plus

Edouard Carmignac, gérant de Carmignac Investissement

défensive sans toutefois délaisser les thèmes émergents
et les ressources naturelles.
L’exposition au risque actions
est proche du minimum, nous
avons réduit les secteurs les
plus vulnérables au ralentisse-

ment économique au bénéfice
de valeurs défensives dans la
distribution non cyclique ou
dans la santé ainsi que l’Or.
La part de liquidités est également historiquement élevée
(20%).

Les perspectives 2009
Pour 2009, nous n’avons aucune assurance
qu’un accroissement du risque encouru se
traduira par une performance additionnelle
à due proportion sur nos fonds. Aujourd’hui, la purge des excès financiers privés n’a
pas atteint son terme.

Les remèdes sur le plan économique sont
pourtant en partie connus : baisses ciblées
d’impôts, incitations en tout genre, grands
travaux de développement ou de rénovation
d’infrastructures. Le dosage de toutes ces
mesures et l’évaluation de leurs conséquences restent des points d’interrogation importants…

Chiffres clés

A fin décembre 2008

Au
23/12/2008

Evolution
2011

Cac 40

2

- 26,14

Stoxx 50

2

- 21,67

Dow Jones

10

- 6,96 %

Nasdaq

2

- 6,81 %

MSCI World

1

- 14,46

Eonia

1,11

+ 35,36

Euribor 3 mois

1,54

+52,47

Taux français 10 ans

2,57

-23,05

€/$

1,3











Taux d’intérêt légal 2008: 3.99 %
Taux Livret A, Bleu et LDD: 4 %
SMIC Horaire brut: 8.71 €
PASS 2009: 34 308 €
Inflation hors tabac sur 12 mois
(Indice Insee, nov. 208: 117.92): + 1.60 %

 Indice de référence des loyers (IRL)
3ème trimestre 2008: 117.03:

+2.95 % sur un an

 Indice du coût de la construction (ICC)
2ème trimestre 2008: 1 562

+8.85 % sur un an

+2,24 %

Seuil de cession de valeurs mobilières 2009 : 25 730 €
Seuil d’exonération pour l’impôt de solidarité sur la fortune 2009: 790 000 €
Taux du Prélèvement Forfaitaire Libératoire: 18 %

Votre Conseil en Gestion de Patrimoine depuis 1993, ACORA PATRIMOINE
vous propose une large gamme de produits et placements adaptés à votre situation familiale, juridique, fiscale. Premier promoteur immobilier en Guyane,
nous vous offrons la possibilité de ne plus payer d’impôt tout en vous garantissant un complément de revenus. Nous assurons la commercialisation, la gestion ainsi que la revente des biens.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas { nous contacter au 02.98.00.96.60.

18 quai du commandant Malbert
BP 51204
29212 Brest Cedex 1
T +33(0)2 98 00 96 60
F +33(0)2 98 33 19 80
E contact@acorapatrimoine.com

www.acorapatrimoine.com

SARL au capital de 45 734,71 euros - RCS BREST B 392 429 262.
Société de courtage et d’assurance enregistrée à l’ORIAS sous le N°07.005.363 - www.orias.fr
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Attestation immobilière délivrée par la Préfecture de Quimper.
Garantie financière de la compagnie MMA COVEA Risks, sise aux 19,21 allée de l’Europe, 92616 Clichy Cedex.
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Activité de démarchage bancaire et financier - N° 205 178 3378 VB.
Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le numéro A 30 50 00 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine,
Association agréé par l’Autorité des Marchés Financiers. Adhérent de la Chambre des Indépendants du Patrimoine

